
 
 

 
 

850 rue Turcot 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1M2 CANADA 
www.vestales.ca 

 

Protocole des interventions qui seront faites par le club Les Vestales en lien 

avec le COVID-19 
 

Dans le cas où une fille du club éprouverait des symptômes qui nécessitent un test COVID, le 

Club ne contactera pas les parents des athlètes de l’équipe, ni du Club. Par contre, si un cas de 

COVID est confirmé, un membre du conseil d’administration entrera en contact avec les parents 

de chacune des athlètes du Club pour les informer de la situation. 

 

 

Protocole en présence de cas de COVID-19 
 

Ne peuvent être admises dans un entraînement ou doivent retourner chez elle les personnes 

suivantes : 

• Celles qui ont un diagnostic confirmé de COVID-19 ; 

 

• Celles qui présentent des symptômes de la COVID-19 et sont en attente d’un dépistage ou 

d’un résultat d’un test de dépistage ; 

 

 

• Celles qui habitent avec une personne qui a été testée positive à la COVID-19 ou qui 

présente des symptômes de la COVID-19 et en attente d’un résultat ; 

 

• Celles qui ont eu un contact étroit d’un cas de COVID-19 (à moins de 2 mètres, plus de 

15 minutes, sans que les mesures de protection requises n’aient été appliquées). 

 

 

 

SYMPTÔMES 

 

NE peuvent non plus être admis les athlètes ou les adultes qui présentent les symptômes 

suivants : 

 

Un symptôme du groupe A : 

• Fièvre (38 degrés et plus de température buccale); ou 1.1 celsius de plus 

que la valeur habituelle de la personne ; 

• Toux (nouvelle ou aggravée) ; 

• Difficulté à respirer ;  

• Perte soudaine du sens de l’odorat avec ou sans perte de goût. 

•  

2 symptômes ou plus du groupe B : 

• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique); 

• Fatigue intense 

• Mal de tête inhabituel; 

• Importante perte d’appétit ; 

• Nausées ; 

• Vomissements ; 
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• Diarrhée : 

• Mal de gorge 

• Nez qui coule. 

 

 

En l’absence d’un résultat positif au test de COVID, les personnes qui présentent des symptômes 

d’allure virale (ex : fièvre, mal de gorge, vomissements, diarrhée, rhume, grippe, gastroentérite) 

pourront réintégrer leurs activités lorsque chacune des deux conditions suivantes seront remplies : 

 

48 heures sans fièvre et ce, sans prise de médicaments  

ET 

24 heures après une amélioration significative des autres symptômes. 

 

Veuillez noter que cette procédure est sujette à changement dépendamment des directives 

de la santé publique. 

 

 

Si vous avez des questions en lien avec cette procédure et/ou le protocole sanitaire du Club, nous 

vous invitons à contacter M. Alain Leblanc au vestalesca@gmail.com 
 

 

 

 

                                                                                    AlainLeblanc 

                                                                                                   Alain Leblanc, président 


